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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00086 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mai à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Développement d’un dispositif de colocation dans le parc locatif social et de cohabitation solidaire 
intergénérationnelle dans le parc locatif social et le parc privé – Convention financière à intervenir entre 
l’Association Habitat Jeunes en Région Nazairienne – Approbation et autorisation de signature. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200086I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 
Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Développement d’un dispositif de colocation dans le parc locatif social et de cohabitation solidaire 
intergénérationnelle dans le parc locatif social et le parc privé – Convention financière à intervenir entre 
l’Association Habitat Jeunes en Région Nazairienne – Approbation et autorisation de signature. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Engagée depuis de nombreuses années auprès de la CARENE pour développer une offre de logements en 
faveur des jeunes, l’Association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne gère la Résidence FJT à  
Saint- Nazaire. Elle assure l’intermédiation locative pour les propriétaires bailleurs, d’une quinzaine de 
logement destinés à des jeunes dans plusieurs communes. Depuis novembre 2019, l’association anime un 
Service Logement Jeunes  
 
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021, la CARENE avait inscrit la nécessité 
d’engager une étude pour mieux qualifier la nature des besoins en logement des jeunes sur l’agglomération. 
La dynamique économique qui induit l’embauche de jeunes actifs, la relocalisation en centre-ville de 
formations Post-bac pouvant susciter des nouveaux besoins sur ce secteur, ont conduit à accélérer 
l’engagement de cette étude. Celle-ci, menée en étroite coopération avec l’Association, Silène et les acteurs 
du logement, de l’emploi, de l’insertion et de la formation des jeunes, a notamment conclu à la nécessité de 
disposer d’outils permettant la mobilisation rapide d’un parc de logements accessibles financièrement pour les 
étudiants, alternants et saisonniers ; objectifs intégrés au PLH 2022-2027 arrêté le 29 mars 2022. 
 
Ce besoin s’est renforcé dernièrement suite aux retards de livraisons constatés dans le parc social (89 
logements étudiants), alors que l’ouverture des écoles du CESI et de l’ESBANSN au centre-ville de  
Saint-Nazaire (+165 étudiants) est attendue pour la rentrée 2022.   
 
La direction générale Habitat et Logement de la CARENE, avec l’Association Habitat Jeunes de la Région 
Nazairienne et en lien avec les bailleurs sociaux a proposé un dispositif de colocation dans le parc social 
couplé à un dispositif de cohabitation solidaire intergénérationnelle, afin de constituer une offre de logements 
jeunes complémentaire et susceptible d’être mobilisée rapidement. S’agissant du parc locatif social, seront 
fléchés de grands logements, soumis à une moindre tension que les petites typologies. 
 
Cette réponse, destinée en priorité aux étudiants du centre-ville de Saint-Nazaire, pourra également être 
mobilisée par d’autres jeunes en recherche d’une solution rapide de logement. A savoir, les saisonniers sur la 
période estivale, les étudiants boursiers n’ayant pas reçu de réponse favorable du CROUS et les étudiants en 
alternance en attente de la livraison de la résidence des alternants (prévue en 2025). 
 
Par ailleurs, le dispositif de cohabitation solidaire intergénérationnelle sera créateur de liens entre des 
hébergeurs, parfois isolés, et les jeunes hébergés dé-cohabitants pour la première fois et/ou nouvellement 
arrivés sur le territoire. Il vise l’apport d’une réponse au besoin en logement des jeunes sur l’ensemble du 
territoire de la CARENE.  
Dans le parc social il sera proposé aux locataires âgés de plus de soixante ans en situation de sous-
occupation dans leur logement, identifiés dans le cadre des Commissions d’Attribution des Logements et de 
l’Examen de l’occupation des Logements (CALEOL), des bailleurs sociaux.  
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La convention est établie pour une durée de 31 mois. Elle prend effet au 1er juin 2022, son montant est de 
15 000 € de fonctionnement et 45 000 € d’investissement en 2022 et de 77 000 € en fonctionnement pour 
2023 et 2024 sous réserve du vote des Budgets des années afférentes. Le financement total attendu est 
estimé à 137 000 €.  
 
 

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :  
 

- Approuver la convention pluriannuelle visant la création d’un dispositif de colocation et de 
cohabitation intergénérationnelle à conclure avec l’Association Habitat Jeunes de la Région 
Nazairienne telle que jointe à la présente délibération ;  

- Autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention  
- Approuver le versement par la CARENE à l’Association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne 

d’une subvention de 137 000 € sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2024 ;  
 
Les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Principal 2022, en AP 19 s’agissant de la part en 
investissement et au chapitre 65 AP 21 pour la part fonctionnement.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
X. Perrin ne prend pas part au débat et au vote et sort de la salle. 
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